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EDITORIAL

Chères Feucherollaises, chers Feucherollais,

LE TERRITOIRE DANS TOUS SES ÉTATS
Imaginez… une vue partant de l’espace ...
La terre : il faut la préserver. Attention à cette mondialisation exponentielle.
Voyageons à la vitesse de la lumière, voilà les continents qui se définissent. Ce sont les territoires
des Amériques, d’Asie, d’Afrique et d’Europe , notre continent. Force est de constater que ce
continent européen décidé il y a 55 ans perd sa stabilité depuis quelques années.

Continuons à zoomer…
Nous arrivons sur le territoire français, notre État le gouverne et notre 5ème république a 62 ans!
Prochainement ça ne sera plus l’âge de la retraite…

Rapprochons-nous encore…
Les régions apparaissent sur notre carte, bel hexagone presque parfait… Hauts- de-France,
Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes...et l’Ile-de-France, elle est magnifique, c’est
effectivement une île située dans un bassin ! Le bassin parisien. Autre territoire... celui des
Franciliens...
Puis, les contours de notre territoire de la Plaine de Versailles se dessinent. C’est le plus
beau, le plus innovant, celui que nous aimons pour son histoire, son patrimoine, sa culture, son
agriculture et sa citoyenneté.

Zoomons encore ...
Notre intercommunalité Gally-Mauldre est au centre de cette Plaine préservée par un SCOT
traduisant un projet territorial commun pour ses 11 communes qui seront protégées si son
développement économique s’accélère.
Et enfin, le territoire de notre commune : Feucherolles - Notre village - Mon village, 2020 ans
d’histoire. 3 010 habitants répartis sur 1285 hectares. Notre caractère villageois est conservé,
notre village n’est pas au point mort ! Il fonctionne bien.
Avant de terminer, je voulais vous donner une définition de ce mot polysémique : TERRITOIRE.
C’est un endroit approprié par un groupe social pour assurer ses besoins vitaux, pour entretenir
une empathie, pour partager des idées, pour agir ensemble.
Henri Ford l’a très bien décrit. « Il y a des gens qui disent qu’ils peuvent ; d’autres qu’ils
ne peuvent pas. En général ils ont tous raison. Se réunir est le début, rester ensemble
est un progrès. Travailler ensemble est la réussite ».
Et l’enthousiasme est la base de tout progrès…
L’année dernière, je vous indiquais que j’étais un Maire heureux ! C’est toujours vrai !

Votre Maire,
Patrick LOISEL
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le 26 octobre 2019
Olivia, Elisabeth MOYNE
le 19 novembre 2019
Lou, Denise, Françoise, Marie CARON
le 29 novembre 2019
Néo CAZAUDEHORE
le 15 décembre 2019
Solal, Daniel, Antoine HENOCQ
31 décembre 2019
Ils se sont mariés
Stéphanie, Lucie, Renée AUZANNEAU &
Jonathan, François ZEMMAL
le 12 octobre 2019
Amina BENAZZA & Muhammed, Hosein
TASPINAR
le 30 novembre 2019
Claudine, Lucile, Brigitte ROCHETTE & Nicolas,
Frédéric GELEZ
le 30 décembre 2019
Claire, Amélie, Marie ENGELMANN & Vivien,
Tinh Vi THAI
le 31 décembre 2019
Aliaa EL AMRI & Swann, Yué-Laï, Philippe, Guy,
Gaston HUYNH
le 18 janvier 2020

Le portage de repas à domicile
Ils nous ont quittés
Si vous souhaitez un portage de repas (de
façon ponctuelle ou régulière) contactez Mme
Leclerc ou Mme Fondeur 01 30 90 75 95

13
14-15
16

Vie associative

Raphaël, Olivier LANDRY

DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte des déchets végétaux 2019
les lundis :
- 24 février puis du 9 mars
jusqu’au 7 décembre 2020.
Collecte des encombrants :
- 26 mars 2020
- 23 mai 2020
Attention lors de ces passages le verre
n’est pas collecté.
Collecte des déchets ménagers
spéciaux DEEE+DASRIA 2019 (sur le
parking derrière la mairie) :
- 28 mars 2020

Lucette, Louise DELACRE épouse
FRESSANGE
le 20 octobre 2019
Claudine, Pierrette, Julia, Henriette, Ghislaine
GOUVERNEUR épouse MIGNON
le 14 novembre 2019
Michel CAMIER
le 27 novembre 2019
Pascal LAOUENAN
le 03 décembre 2019
Pascal, Roger PRUNIER
le 12 décembre 2019
Raymonde, Lucienne COLLON
le 03 janvier 2020
Laurent TALVARD
08 janvier 2020
Attention, seuls les décès des personnes
domiciliées à Feucherolles nous sont
communiqués.

Collecte des gravats:
Premier samedi de chaque mois de 9h à 12h
aux ateliers municipaux excepté en août et
septembre.

ÉTAT - CIVIL
Bienvenue à
Margot, Caroline, Emmanuelle SALES
le 19 octobre 2019
Terry, James FAVRE
le 20 octobre 2019
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FERMETURES MAIRIE - 2020
Samedis & jours fériés
- 15 & 22 mai
- 11 & 18 avril
- 2, 9, 23 & 30 mai

Retrouvez les dates de fermeture sur le
site internet, Feuch’App et sur la page
Facebook de la commune.

Vie municipale

40 ans de la résidence du

PLATEAU DE
SAINTE GEMME
Temps magnifique sur le Plateau en ce dimanche 23
septembre 2019 ! L’effervescence a démarré assez tôt dans
la résidence du Plateau de Ste Gemme pour ses 40 ans
d’existence !
Tables, chaises, tréteaux, barbecues, planchas sortent d’un
peu partout et sont installés sur le terrain commun à l’ombre
des bouleaux.
C’est ensuite la ronde des plats, préparés par chacun, nous
a offerts un opulent buffet (il y a tout de même 40 maisons !).
Le champagne a ouvert les festivités qui ont duré tard dans
l’après-midi dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
Raccordables
Reste à faire
les adultes profitant de la douceur du moment et les enfants
Total
s’égayant par petits groupes.

92% DES ADRESSES
FEUCHEROLLAISES
éligibles à la fibre
92%
8%

Magnifique journée qui s’est terminée pour certains à la
chapelle où Anne-Marie et Sandrine exposaient, rencontrant
un vif succès.

1284
113
1397

Le déploiement de la fibre s’est poursuivi pendant les fêtes
et en ce début d’année, en particulier rue de l’Etang et au
Domaine de l’Abbaye. A la fin janvier, 1 284 adresses,
entreprises comprises, sont éligibles sur 1 397 « Equivalent
Logement (EL) ».
113
8%
1 284
92%

FEUCH’APP
l’Appli de votre
village !

Raccordables

Reste à faire

50 ans de la résidence des

Retrouvez
les
dernières
informations de votre village sur
l’application :
FEUCH’APP
Disponible sur Google Play et
App’Store !

COTTAGES

Le 21 septembre, une fête ayant pour thème l’année 1969
a rassemblé les résidents des «Cottages» sur son terrain
de jeux.
Vers 12h30, en présence de M. Le Maire, Patrick Loisel, un
apéritif-concert nous a rassemblés, suivi d’une délicieuse
repas paëlla cuisinée sur place.
Tout au long de l’après-midi, musique, chants, jeux et
tournoi de pétanque ont permis aux résidents de passer
d’agréables moments ensemble et de tisser des liens
avec les nouveaux arrivants.

POUR RAPPEL, VOUS POUVEZ
Y SIGNALER TOUT INCIDENT !
Pour cela rien de plus simple.
Il suffit de vous rendre dans le
menu en haut à gauche de votre
écran et de cliquer sur l’onglet
signalement.

Le beau temps nous a accompagnés tout au long de
cette journée, nous nous sommes quittés tard dans la
soirée en se promettant de se retrouver l’an prochain
comme c’est la tradition depuis 50 ans.
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Vie municipale

LE CONSEIL
MUNICIPAL

DES JEUNES
Avec l’impulsion de Flora
SABBAGH, élue au conseil
municipal, le premier CMJ du
mandat voit le jour en 2016.

Le Conseil municipal des jeunes a pour mission
d’initier les enfants à la vie politique réelle
et collecter les idées et initiatives émanant de
l’ensemble des enfants pour améliorer la vie dans
le cadre de leur commune. Il a pour mission
complémentaire de les traduire en projets au
bénéfice de tous. Ces idées et projets sont ensuite
présentés au maire et au Conseil municipal afin
qu’ils soient inscrits au programme du village.

Les
jeunes
commencent
à travailler sur un logo qui
représente
les
CMJ
de
Feucherolles.
Ils s’investissent dans les
événements tels que le carnaval
de la Caisse des Écoles, la fête
du village, le ramassage de
Printemps. Pendant leur année
d’élus, ils visitent l’Assemblée
nationale.
En 2017, de nouveaux élus
viennent renouveler le Conseil

et poursuivre les actions
engagées. Un sondage visant
à recueillir les souhaits des
jeunes sur le Skate Parc est en
cours.
En 2018, Flora SABBAGH,
n’ayant plus assez de temps
à consacrer au CMJ, passe le
relais à Martine LEPAGE.
Une synthèse des résultats
du sondage du skate parc
permettra la demande de
devis. Ceux-ci seront utilisés
pour constituer un dossier qu’ils
pourront présenter en conseil
municipal. À suivre…

Le Souvenir Français de Saint-Nom-la-Bretèche invite le CMJ à la cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu. Depuis ce jour-là, les
jeunes élus assistent aux commémorations anniversaires de nos deux guerres.

La Vie au Village - N°72 - Janvier/février/mars 2020

6

Vie municipale

Cérémonie des 20 ans du Comité de Jumelage avec Rösrath.

Les jeunes conseillers sont parfois
désemparés face à la lenteur de la
réalisation de leurs projets, mais grâce à
une persévérance et une compréhension
des règles qui gèrent une commune, leurs
projets voient le jour. Avec l’aide du service
technique de Feucherolles, une boîte à
livres est confectionnée et installée à la salle
Raymond Dumay (une deuxième est prévue
courant 2020) et un hôtel à insectes est posé
près de l’étang de l’Abbaye.

Le lundi 9 décembre dernier les CM1 et CM2 de nos deux groupes scolaires ont élu le nouveau
Conseil municipal des Jeunes. Ils ont été présentés au Conseil municipal dès le lendemain.
Liste des nouveaux élus :
BONNEAU Théophile
BOUTIN Bérénice
CHERI-HOGONET Lilou
COMERT Tom
DEVIJVER Antoine
DUBEAU Constance
JEANNEAU Elouan
JEANNEAU Zoé
LAVERSIN Eva
MAHEO Antoine
MONTRIEUX Naël
PHILIPPIN Nathan
ZAOUCHI Noham
Tous ces jeunes ont été élus grâce à leur programme qui, malgré leur jeune âge, s’avère très
intéressant et sincère.
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Vie municipale

LE RALLYE DES GAZELLES
Une aventure solidaire !

L’histoire retiendra que ce sont les
Feucherollais qui ont donné la première
impulsion à leur projet. C’était en juillet
2018 à l’occasion du passage du
Tour de France près du rond-point de
Poissy. Avec l’aide des habitants de la
rue de la Mare Jeanne, Nadia LORJOUX
et Laure MICHARDIERE ont monté
une buvette au passage du peloton.
Bilan : 500 euros de bénéfice, assez
pour valider leur pré-inscription pour
le 30ème Rallye Aicha des Gazelles
en 2020 ! La légendaire course
d’orientation motorisée 100% féminine
dans le grand sud du Maroc : le rêve
de la Feucherollaise et de la Nantaise
est en marche. Mais à l’été 2018 tout
reste à faire, le sable est encore loin : il
faut réunir 35.000 euros pour financer
l’aventure qui marquera l’année de leur
40 ans. Elles font alors enregistrer leur
association auprès de la préfecture
de St Germain en Laye et passent
des heures à créer leur support de
communication, celui qui sera présenté
aux sponsors potentiels. En avril 2019,
bingo, en 10 jours : Kriss-Laure à St
Nazaire, Alcad Clim à Villaines sousbois, Naël Auto à Domont et AB Néon
à Guer (56) s’engagent formellement
auprès des deux amies. En juin 2019,
Nadia et Laure, officiellement inscrites,
forment la team 140. 50% du budget
est acquis, le verre est à moitié plein !
Vient alors la période des événements
collaboratifs : les futures gazelles
réunissent familles, amis, collègues
pour des déjeuners animés. Le premier
est organisé à l’Entrepotes en juin 2019,
le second au P’tit crabe à Arzon (56) en
La Vie au Village - N°72 - Janvier/février/mars 2020

octobre, le troisième vient tout juste de
se tenir à Nantes. Le compteur continue
de grimper ! En novembre, elles
posent leur valise au Mille Sabords du
Crouesty, font un détour par Bordeaux
: 500 personnes les suivent à présent
sur les réseaux et 300 reçoivent tous
les mois leur newsletter ! A l’automne,
elles se lancent dans la fabrication
artisanale de porte-clefs : des boules
de touline estampillées Gazelles et
des « canoots » (des bobines en bois
datant des années 1900, entourées de
boot marin). La team 140 confie la vente
de ces goodies aux Feucherollaises
Caroline et Isabelle SZLACHETKA, au
restaurant l’Entrepotes et à Johanna,
gérante de l’Institut «Rêves beauté».
Remplies d’énergie, les futures
aventurières continuent de démarcher
les entreprises et reçoivent l’appui
financier d’une trentaine d’amis qui
alimentent leur cagnotte en ligne,
l’imprimeur Une page à Davron les a
aussi rejoints. Février 2020, il reste
3.500 euros à trouver et il faut aussi
penser à la course ! En parallèle des
démarches, elles ont réservé leur
4x4 Toyota KDJ90 auprès d’un loueur
basque. En décembre, direction
Avignon pour apprendre à lire les cartes
et à naviguer sans aucune technologie.
Fin janvier 2020, elles ont fait escale
durant 5 jours au Maroc dans l’Erg
Chebbi et Chegaga pour apprendre
à piloter en mode tout terrain, sur le
sable notamment, ennemi juré des
concurrentes. Le départ est prévu le 14
mars prochain à Nice, elles traverseront
ensuite la Méditerranée, pour rejoindre
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Tanger avant le transfert vers Erfoud,
où la course débutera le 18. A l’issu du
prologue, l’organisation prendra leur
téléphone, la team 140 sera coupée du
monde et durant 8 jours ne pensera à
rien d’autre qu’aux différentes balises
à trouver quotidiennement dans le
désert. Entre chaque check-point, les
gazelles devront parer les obstacles,
ménager leur 4X4 et effectuer le
moins de kilomètres possibles pour
se rapprocher au plus près du vol
d’oiseau: sur le rallye, pas de vitesse,
mais de la matière grise et la team140
en à revendre ! Bonne chance à elles !

Pour les suivre, rendez-vous sur FB et
Instagram : i follow you gazelles 2020.
Pour les aider à compléter leur
budget (il reste 3.500 euros) :
ifollowyougazelles@gmail.com.
Pour les suivre en direct du 18 au 26
mars : www.rallyeaichadesgazelles.com
et sur leurs réseaux sociaux.

Vie municipale

ALEX PORTAL

direction les J.O à Tokyo

L

a mission locale Dynamjeunes de
Saint-Germain-en-Laye et des
communes environnantes – 14 communes – a pour mission l’accompagnement social et professionnel de
jeunes entre 16 et 25 ans révolus, en
recherche de formation, d’emploi ou
d’apprentissage.
Elle organise des parrainages : des
parrains bénévoles accompagnent
des jeunes rencontrant des difficultés
d’insertion. Ces parrains issus du
monde
professionnel,
favorisent
l’accès à l’emploi par des conseils et
le partage de leur réseau relationnel.
Dynamjeunes travaille avec des
entreprises partenaires et organise des
sessions de recrutement dans tous les
domaines et secteurs d’activité, tout au
long de l’année.
La mission locale peut viser à atteindre
plusieurs sortes de contrats de travail :
- Les anciens contrats : CUI, CIE, CAE
maintenant regroupés pour former le
PEC (Parcours Emploi Compétences).
Ce sont des contrats financièrement
aidés par l’Etat. C’est un CDI ou CDD
de 6 à 12 mois.
- Le contrat d’apprentissage, qui
ouvre droit à des aides de l’Etat pour
l’entreprise, permet de suivre une
formation générale, technologique
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et pratique en vue d’acquérir une
qualification professionnelle.
- Le contrat de professionnalisation est
un contrat de travail en alternance et
inclut une action de professionnalisation.
Dynamjeunes met en œuvre des
démarches très variées : aides
psychologiques, aide au logement,
aides au permis de conduire… pour
répondre aux problèmes des jeunes en
recherche de solution d’insertion.

Suite à un parcours sportif excellent en
2019 avec un titre de Vice-Champion
du monde sur le 200m 4 nages en
catégorie S13 et une médaille de
bronze et sur le 400m nage libre
aux Champinonnats du Monde de
Londre, Alex Portal est selectionné
pour défendre la France aux J.O
Paralympiques de 2020 à Tokyo !
Feucherolles sera derrière lui pour le
soutenir !

Dynamjeunes est encadré par une
équipe de 9 personnes compétentes
et dévouées.
La directrice, Nathalie Kaci, est une
responsable chaleureuse, bienveillante
et efficace qui a bien contribué à
la progression et à la rénovation
des méthodes de Dynamjeunes. La
présidente, la sénatrice Marta de
Cidrac, est très concernée par la cause
de la mission locale. Dynamjeunes
installe des antennes dans différentes
communes et reçoit une cinquantaine
de jeunes par an. Elle réussit à œuvrer
pour atteindre 60 à 70% de mise à
l’emploi par an. C’est la première du
département par ses résultats !
La prochaine permanence Dynamjeunes à Feucherolles aura lieu le
mardi 24 mars de 9h à 12h sur rendez-vous au 01.34.51.16.18
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INFO / ELECTIONS
MUNICIPALES
Les élections municpales auront lieu
les dimanches 15 et 22 mars de 8h
à 20h.
Bureau de vote n°1 : Mairie de
Feucherolles
Bureau de vote n°2 : Salle Joe Dassin
Bureau de vote n°3 : Ecole la Trouée
Pour rappel, chaque Français qui devient
majeur est inscrit automatiquement
sur les listes électorales, à condition
qu’il ait effectué les démarches de
recensement citoyen au moment de
ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a
pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement, ...),
il doit demander à être inscrit sur les
listes électorales auprès de sa mairie.

Vie municipale

Ecrire c’est communiquer.
Mieux écrire c’est mieux communiquer

avec Isabelle Anckner Darras
Enseignante, j’ai voulu comprendre mes élèves puis les aider. C’est
pourquoi j’ai réalisé de nombreuses formations et obtenu un Diplôme
Universitaire. afin de pouvoir répondre à leurs demandes le plus
justement possible.
A présent, graphologue et graphothérapeute, je suis en lien au quotidien
avec des scripteurs qui souffrent pour écrire et dont l’écriture ne
présente pas les qualités graphiques requises pour une bonne scolarité.
Des scripteurs qui, quel que soit leur âge, ne se voient pas ou plus
dans leur graphisme : Ils ont perdu confiance en eux ! Le milieu scolaire
ou professionnel devient un lieu de désagréments jusqu’à parfois ne
plus vouloir y écrire, voire y aller, devant faire face à de nombreuses
remarques.
Le travail du graphothérapeute est donc avant tout de redonner goût à
laisser une trace écrite par une remédiation adaptée à chacun et non
une rééducation de l’écriture à proprement parler.
C’est par une approche systémique lors du bilan mais aussi de la
prise en charge que je vais agir. En effet, le scripteur s’inscrit dans un
système dans lequel il évolue, il est donc important de le considérer
en fonction de son histoire, de son environnement et de sa famille qui
subit les résultats scolaires voilà pourquoi j’ai poursuivi des études de
thérapeute familiale et conjugale.
Chaque pathologie est différente, car tout individu vit sa relation avec
l’écriture de façon unique. En tant que graphothérapeute, je me dois
d’être à l’écoute de chacun et nouer un dialogue qui puisse restaurer
la confiance en soi du scripteur et par voie de conséquence le mieuxvivre familial !
Isabelle Anckner Darras
Tél : 06 61 96 54 73

avec Fadila Meziane

La naturopathie est une médecine préventive, considée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme la
troisème médecine traditionnelle, après
la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise.

Quand consulter ?
- Idéalement sans problématiques
particulières, en amont de tout désordre,
pour travailler sur son immunité afin de
préserver sa santé.
- Pour améliorer son confort digestif.
- Pour accompagner une période de la
vie.
- Pour mieux-être émotionnel et pour
une meilleure gestion du stress.
- Pour se revitaliser ou se détoxifier.
- Pour améliorer son confort articulaire
et musculaire.
- Pour perdre du poids sans mettre en
danger sa santé.
- Pour trouver une hygiène alimentaire
adaptée à son terrain.
- Pour vivre au mieux son âge.
- Pour accompagner une pathologie
importante.
- Pour améliorer la qualité de son
sommeil.
Pour tout renseignement complémentaire
ou un rendez-vous :
Contactez Fadia Meziane
Au 06 86 45 42 41
La briqueterie RD 307

GHISLAINE BARBARA

vous annonce son départ a la retraite
Noemie OESTERLE et Emilie ANNE MAURY que vous connaissez deja,
assurent la prise en charge et la continuité des soins infirmiers des le 1er
janvier 2020. Le téléphone du cabinet reste toujours le même :
06 82 11 16 42.
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Vie municipale

LE COIN DE THIERRY

Boucherie, charcuterie / Epicerie
Depuis 3 mois déjà, un nouveau
commerce a ouvert ses portes à
Feucherolles, place du 18 juin 1940.
Après quelques années à Crespières
où il a acquis une très bonne réputation,
Thierry SIMON s’installe à Feucherolles.

Vous pouvez également commander
directement via le site :
www.lecoindethierry.fr
ou par téléphone au :
09 63 55 60 06 / 07 72 00 39 04

UN FRAGILE JEU
DE QUILLES
d’Any Allard

L’ensemble
de
ses
viandes
proviennent de la région d’Alençon
où les animaux sont nourris aux
graines de lin et à l’eau de source.
Les vaches sont exclusivement de
race Limousine et le porc vient de
Bretagne.

Boucher depuis 1981, il a développé une
connaissance et un savoir-faire qui lui
permettent de nous servir une viande
de qualité supérieure, grâce à un choix
et une préparation de la viande des
plus délicates.

La boucherie et épicerie est ouverte
du mardi au samedi de 8h à 13h /
15h30 à 20h, et le dimanche de 8h30
à 13h. Il est également possible de
vous faire livrer !

Any Allard, professeure d’histoire-géographie à la retraite nous présente son
nouveau livre : « Un fragile jeu de quilles »,
chronique romancée des événements survenus à Feucherolles entre 1789 et 1793.
«Le livre sur l’Histoire de Feucherolles achevé
et publié en 1993, je me suis retrouvée avec
des archives incomplètement exploitées,
avec des histoires que je n’avais pu intégrer à
l’Histoire du village.

élèves du collège de Feucherolles, Charlotte
ALLIBERT de St Nom la Bretèche, co-fondatrice du site d’auto-édition LIBRINOVA, pour
publier ce roman en e-book.
« Un fragile jeu de quilles » est déjà disponible
au prix de 3,99 euros au rayon librairie du site
de Librinova et dans toutes les e-librairies
partenaires : Fnac, Cultura, Amazon et autres
dont voici la liste :
https://www.librinova.com/points-vente
J’espère que vous passerez un bon moment
de lecture. »
Voici le résumé de l’intrigue:
Un soir de décembre 1791 Charles frappe à la
porte d’Eline, rue des Cavées à Feucherolles.
Il n’a que deux indices pour retrouver un père
dont il ne sait rien : cette adresse et un mouchoir brodé d’initiales.
Situés aux portes du Grand Parc de Versailles, les villages de Feucherolles et de
Lanluet Ste Gemme sont proches des lieux
emblématiques de la Révolution.
Eline et Charles ne sont jamais allés ni à Versailles, ni à Paris, mais, comme des coups de
boule dans un jeu de quilles, les événements
nationaux vont bouleverser l’équilibre fragile
de leur vie et celle de leur entourage.

Alors, de ces archives éparses j’ai tiré ce récit qui mêle des personnages de pure fiction
à des hommes et des femmes qui ont réellement vécu à Feucherolles et à Lanluet Ste
Gemme au XVIIIème siècle. Ce sont les acteurs d’une intrigue qui se noue autour d’événements survenus dans ces deux villages au
moment de la Révolution et qui ont alors profondément imprégné et l’histoire de Feucherolles et celle du Grand Parc de Versailles.
Les éditeurs d’Ile de France étant beaucoup
plus frileux que ceux de Normandie (Les éditions Charles Corlet ont publié en 2019 mon
nouveau livre de recherches concernant
Port-en-Bessin), j’ai eu le plaisir de faire appel au savoir-faire de l’une de mes anciennes
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Vie municipale

ANDRÉ FEUVRIER

Conseiller municipal sans étiquette
Chers Feucherollais,
Il n’y a pas eu de réunion d’examen des orientations pour 2020, mais comme de toute manière elle n’aurait montré qu’un scénario établi d’avance… ces
réunions ne servent donc à rien.
Des aménagements « zone mairie » sont prévus. Lesquels ? J’ai également demandé l’utilité de la préemption « Daubin » (maison dont la mairie souhaite
se porter acquéreur) ; cette maison est située presque en face du bureau de l’urbanisme ; avec évidemment une fin de non-recevoir. Corrélativement, j’ai
appris de source extérieure qu’un projet immobilier visant à créer un pendant aux maisons réalisées dans la rue du Chemin vert (Cavées) y était envisagé.
Une consultation de la population, qui peut-être verrait une autre affectation (agrandissement du parking par exemple) n’a pas été faite alors que des études
les concernant sont déjà en cours. De toute manière construire encore dans cette zone-Mairie alors que la place est déjà très limitée en possibilités de
stationnement paraît réellement une très mauvaise idée.
Comme les années passées, ces projets risquent d’être validés sans vote formel , ou par le biais d’un vote sur des subventions, et surtout avec une
information tardive des riverains et des Feucherollais, ce qui permet d’éviter toute critique quant aux orientations et aux financements en les noyant dans
un flou artistique. Quid des modalités financières prévues (cession du terrain à un promoteur nous restituant les maisons construites dans 30 ans comme
précédemment ?).
Ce système nous le subissons depuis 12 ans, il a permis à M. Loisel d’imposer ses visions en muselant toute contestation par manque de transparence.
Imposer aux Feucherollais des réalisations issues d’une vision individuelle ne peut conduire qu’à l’échec.
Flash : Nous avons appris que M. le Maire projetait la construction de 45 maisons (50 en fait) à la Ferme de Sainte-Gemme. Qu’en est-il précisément de
ce programme ?
Dernier scoop : J’ai constaté il y a 2 mois de cela que des personnes attendaient le bus à l’arrêt des Cottages assises sur le trottoir (ce serait aussi survenu
à l’arrêt boulangerie). Les communes n’ont certes pas toutes des abribus mais il est quand même un « plus » d’avoir un simple banc à chaque arrêt. Signaler
cela ? Oui, si l’on sait avoir un écho en retour…
feucherollesnotrevillage@laposte.net

FEUCHEROLLES C’EST VOUS
elusfeucherollescestvous@gmail.com
C’est la fin de notre mandat, notre dernière contribution au VAV, l’heure de rendre compte de nos actions menées au cours de ces six années. Puisque
notre article dans l’édition précédente (no.71 déc. 2019) était imprimé en caractères minuscules et à peine lisibles, nous nous permettons de revenir sur le
constat amer que notre groupe a été systématiquement écarté des dossiers et décisions par Monsieur le Maire et sa majorité.
Ainsi, les commissions ne se réunissent que rarement et le cas le plus consternant est celui de la Commission d’appel d’offres qui n’est jamais convoquée.
Monsieur le Maire dispose grâce à la nouvelle réglementation des marchés publics de la liberté d’engager des travaux à hauteur de 5.250.000 Euros
(deux tiers du budget global de la commune) sans consultation et discussion! Les décisions se prennent en petit comité entre le Maire et ses adjoints, les
conseillers de la majorité les entérinent en bloc. Et les conseillers de l’opposition…, ils posent des questions sur des projets déjà ficelés, sans avoir été
consultés, et votent contre le cas échéant!
Mais que pèse le vote de ces 5 conseillers sur 23 qui avaient quand même obtenu 42,43% des suffrages en 2014?
Le mode du scrutin “proportionnel de listes à deux tours avec prime majoritaire” n’est en effet pas du tout représentatif des rapports de forces. Il attribue
à la liste qui obtient la majorité absolue au 1er tour la “prime” de la moitié des sièges, l’autre moitié est répartie proportionnellement entre les listes ayant
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Ainsi, même avec un écart infime de 50,1% pour la liste A et 49,9% pour la liste B, ce seront toujours 18 élus pour A et 5 pour B.
Dans le cas de trois listes, si aucune n’obtient la majorité absolue au 1er tour, un 2e tour a lieu. La répartition sera identique: même si la liste en tête est
minoritaire en voix et les deux autres listes ensemble majoritaires en voix, elle aura tout de même la majorité des sièges.
A notre amertume s’ajoute le regret que certaines années Monsieur le Maire s’est contenté de convoquer le Conseil municipal seulement quatre fois, c’est
le minimum légal! Dans de nombreuses autres communes les élus se réunissent plus fréquemment, parfois tous les mois, pour débattre de la gestion de
la commune et pour se concerter avant de prendre des décisions.
Hélas aussi pour la population de Feucherolles: on l’invite à quelques réunions publiques d’information sur des projets déjà actés au lieu de la faire participer
à leur élaboration.
ELECTIONS MUNICIPALES: QUELQUES CLES ET CHIFFRES
- A élire: 23 conseiller municipaux et 3 conseillers communautaires (les délégués représentant Feucherolles dans la Communauté de Communes Gally
Mauldre)
- Listes: parité hommes/femmes (ou femmes/hommes) en alternance
- 2 mars: ouverture de la campagne officielle avec une suspension pendant un jour précédant chaque tour de scrutin.
- 15 mars: 1er tour - 22 mars: 2e tour
- Pour voter: avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou d’un pays de l’UE et être inscrit sur la liste électorale de Feucherolles (inscription en
mairie jusqu’au 7 février)
Entre le 18 et le 27 mars: réunion du nouveau conseil municipal qui élira le maire et ses adjoints (6 au maximum). Le maire et les adjoints perçoivent
une indemnité, les conseillers sont entièrement bénévoles.
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Copyright Théophile Bourdin

Une année 2020 en musique !
Cette année encore, la rentrée de l’école
de musique a connu un joli démarrage.
Nous sommes ravis de compter cette
année encore et pour la troisième année
consécutive plus de 130 élèves ! Toute
l’équipe de l’EMM est heureuse de pouvoir
transmettre sa passion de la musique à
travers les cours et ateliers proposés. Nous
avons à cœur de former nos élèves à cette
discipline à la fois rigoureuse et ludique qui
procure tant de plaisir. « Sans la musique,
la vie serait une erreur », disait Nietzsche.
Nous sommes d’accord ! La variété de
nos cours témoigne de cette volonté de
convenir au plus grand nombre, et nous
proposons des répertoires variés tels que
la variété pop-rock, le classique ou encore
la musique brésilienne.

notre belle église. Élèves et professeurs
travaillant ce répertoire vous proposent ce joli
concert le dimanche 8 mars à 17h, en entrée
libre.

Partager la musique

Au programme de la suite de l’année, les
concerts des élèves seront organisés les
17 mai et 26 juin prochains, n’hésitez pas à
suivre notre page facebook pour avoir toutes
les informations. Vous pourrez également
venir les écouter à la Fête du Village, le 20
juin au Parc des Sports où la grande scène
se libérera exprès pour eux pendant une
heure.
Forts de tous ces beaux événements à
venir, nous vous souhaitons une belle année
musicale !

fait partie de
nos objectifs, et permettre à nos élèves de
présenter leur travail est essentiel. Le concert
de Noël au profit du Téléthon a permis à nos
élèves volontaires de proposer un joli moment
musical dans la bibliothèque qui a ravi parents
et lecteurs présents. L’audition de la classe
de piano d’Ottavia Leroy a également clôturé
joliment le premier trimestre.
Le premier événement de cette année 2020
sera un concert de musique classique dans

Mais travailler la musique dans notre école
implique également une présentation de
travail auprès de nos professeurs de manière
plus structurée, et ces évaluations sont
primordiales pour permettre à nos élèves de
pouvoir améliorer leur pratique musicale en
ayant un retour de la part de professionnels
de la musique. Ainsi, les évaluations auront
lieu cette année la semaine précédant les
vacances de Pâques, du 30 au 4 mars.
Certains morceaux sont déjà distribués,
bon courage à tous nos élèves pour cette
échéance !
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L’album de cet hiver
NAZARÉ
Molécule

Spot célèbre pour les surfeurs de
l’extrême, Nazaré est la dernière étape
de Romain Delahaye, alias Molécule. Un
Extended Play de 5 titres puissants qui
traduit une expérience hors norme avec
à l’appui un documentaire «Sounds of
Surfing». Produit par le célèbre label Ed
Banger de Pedro Winter, Nazaré traite
différement la culture du surf par le
son. Une aventure qui a mené Romain
Delahaye et ses équipes au coeur de la
vague pour récupérer l’environnement
sonore du surfeur dans un milieu extrème.
«Chercher des environnements ou la
nature est dominante.» Voilà le crédo
de Romain Delahaye l’entraînant en 2013
au coeur des Tempêtes de l’Atlantique
Nord (entre l’Irlande et les îles Féroé)
ou au Groenland, dans un petit village
de 80 âmes pour 5 semaines. A chaque
expérience un album où le son domine,
raconte, transporte pour une invitation au
voyage vers l’inconnu.

Vie culturelle

Nous entamons une série de chroniques écrites par Marion d’Oelsnitz, écrivain(e)
feucherollaise. Elle y détaille des anecdotes récoltées lors de ses promenades sur
notre territoire avec son chien Goodie.

LULU ET BAYARD
Chloé, une de mes amies qui habite Sainte-Gemme sur les hauts de Feucherolles, à l’orée de la
forêt, m’a raconté qu’elle possédait autrefois un Saint-Bernard : un de ces vertueux colosses qui
vont, parait-il, secourir les égarés dans la neige des montagnes.
Un jour ce chien, un mâle très doux, au caractère aussi indépendant qu’altruiste, a quitté la
maison, son potager et ses gazons pour aller musarder en solo dans la région.
Comme à son habitude, il trottine à bonne allure sur les sentiers à fougères, parmi les chênes
et les châtaigniers de la forêt. Le temps passe et quelques heures plus tard sa maîtresse le voit
revenir. Droit sur ses pattes, guilleret, il frétille et … il n’est pas tout à fait tout seul : quelque
chose est bloqué dans sa gueule. Ça bouge à l’intérieur, ça tiraille, ça chatouille, ça glousse.
Des pattes luisantes lui sortent des mâchoires. C’est une poule. Comment ce volatile s’est-il
égaré jusqu’à un tel destin ? On le saura un jour : il appartenait au garde-chasse qui, semblet-il, négligeait sa ferme et sa volaille. Aussi la poule s’est-elle laissée faire quand Chloé ouvrit
la gueule du chien, l’en extirpa et la conduisit jusqu’à la porte de son poulailler : la poule y
vécut des jours heureux…
Mais Bayard - tel est le nom du chien - vécut par la suite une toute autre et bien plus belle
aventure que je vous conte telle qu’elle fut :
C’était au printemps, la saison qui inspire bêtes et gens, mais aussi les arbres, les ormes et
surtout les bouleaux qui lancent leur poudre légère sur l’herbe des grands parcs. Bayard,
toujours à l’affût et en tout bien tout honneur, attrapa un autre oiseau. La proie était, cette
fois, un canard magnifique et calme, à la tête vert émeraude bordée d’un liseré blanc.
Est-ce dans un sentier de la forêt, au lieu-dit de l’Étoile du Sanglier, ou encore devant la
Maison forestière que le chien l’avait repéré ? L’a-t-il poursuivi à la nage dans les marais ? Ses
grosses pattes ont-elles pédalé dans l’eau d’une mare ou bien a-t-il cueilli sa proie dans la cour
de la ferme voisine ? On ne l’a jamais su.
Mais il est assez sonné le colvert. Ses pattes, d’abord affolées, ne bougent plus. Ses plumes, si
lisses, frissonnent. Pourtant c’est avec précaution qu’il a été saisi par les douces babines du
chien, et non pas ses crocs qui auraient broyé ses plumes turquoise.
Maintenant calé entre la langue et le palais du mastodonte, le canard prend avec lui le chemin
du retour. Ils suivent la route Ténébreuse, contournent le rond-point des Sangliers, empruntent
la rue du Coin, traversent le parc. Arrivé devant la porte de la maison, Bayard lâche l’oiseau
aux pieds de sa maîtresse.
- « C’est un cadeau » dit-il à Chloé.
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Un cadeau ramolli qui flageole sur ses pattes mais couincouinant avec force… Vite ragaillardi,
il relève la tête, se redresse, s’ébroue, déploie ses ailes devant Chloé, souriante, qui l’accueille
comme un ami. Elle lui ouvre la porte du salon et c’est là que l’on réalise : le colvert est une
«fille».
Le Saint-Bernard le savait : entre lui et Lulu, c’est la foudre. Spectaculaire. Tout les sépare
bien sûr. La taille : l’un mesure quatre-vingt centimètres, l’autre vingt cinq. Leur univers
ensuite: l’un est terrien, l’autre aquatique. L’un est marron et blanc, l’autre de couleur… leur
vie, leurs habitudes, leurs aliments, rien ne colle et pourtant : Lulu la canette passe la porte,
confortablement transportée par Bayard qui la déposera comme une princesse, non pas sur
le parquet de la cuisine ni celui de la salle de bain, mais dans le grand salon. Et sur le tapis
des Gobelins encore ! Un honneur que Lulu accepte avec élégance : elle prendra toutes les
précautions pour ne pas le salir par un besoin naturel qui déparerait cette œuvre précieuse.
L’oiseau a bientôt fait partie de la famille. Une famille bienveillante : tous, de la grand-mère
au petit dernier, ont compris que le bon géant, leur héros des montagnes, aime Lulu d’amour.
La nouvelle venue, me dit Chloé, demeura choyée, nourrie de vers, et à l’automne de limaces
bio et des excellents escargots de Davron…
Se dandinant derrière son amoureux qui la guidera de pièce en pièce, de sentier en sentier,
de ruisseau en ruisseau, ensemble ils parcourront les chemins de Gally et, chaque soir, pour
toujours inséparables, ils dormiront, leurs pattes entrelacées.
J’ai interrogé un vétérinaire au sujet des affinités entre animaux de races différentes. Cette
histoire est-elle unique ? Pas du tout : on a vu des amitiés entre chien et chat, lapin et tortue,
un singe et un cacatoès, un cheval et une chèvre.
Au 5e siècle avant J.-C., Aristote citait des exemples d’amitié et de croisements entre chien et
tigre, chien et renard et d’autres races qui ont donné les chiens d’aujourd’hui. Tout est possible
alors…
Tant que ce n’est pas un hérisson qui tente de courir après un lapin de garenne…
Marion d’Oelsnitz, Feucherolles le 20 janvier 2020
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Ces dernières semaines à la bibliothèque…
Pour faire le portrait d’un
Doudou…

Dessiner d’abord le visage avec un joli
sourire,
Dessiner ensuite quelque chose de joli,
une patte, une oreille, une crinière,
Le Doudou prend forme et l’enfant sourit.
Tout s’est passé comme dans un poème de
Jacques Prévert…
Le mercredi 18 décembre nous avons
accueilli le dessinateur Brouck pour
une séance de Portraits de Doudou. Sur
les conseils éclairés de l’artiste, nous
avions établi un ordre de passage car
les inscriptions se sont faites en une
après-midi et nous avons dû refuser
beaucoup de candidats au portrait !
A peine le temps de sortir ses crayons
et de prendre un petit café que déjà
les nounours, les licornes et les lapins

se pressaient à la bibliothèque pour se
faire tirer le portrait. Il faut reconnaître
que Brouck a du talent : en quelques
traits la peluche chérie apparait sur la
feuille, compagnon adoré au regard
plein d’amour. Finies les cicatrices
disgracieuses et les oreilles arrachées,
tous les doudous avaient retrouvé
jeunesse et fraîcheur, transfigurés par
le crayon bienveillant de Brouck. Les
enfants qui avaient eu la chance d’avoir
une place dans la liste repartaient
radieux avec le portrait de leur Doudou,
certains l’avaient même colorié.
Le travail de création artistique
fascine comme le prouvait l’essaim de
jeunes lecteurs attroupés autour du
dessinateur, totalement captivés par la
magie du crayon en action.
Nous avons promis à tous les enfants
frustrés de ne pas avoir eu de place,

Vous trouverez dans les rayons de votre bibliothèque toute l’actualité littéraire, les prix
d’automne et les nouveautés de début d’année. Quelques-unes des nouveautés qui vous
attendent à la bibliothèque :

que nous organiserons une nouvelle
séance de Portraits de Doudou et nous
tiendrons notre promesse !

Ne manquez pas les prochaines
manifestations dans votre
bibliothèque :
Mercredi 18 mars 2020
FETE DU PRINTEMPS à la bibliothèque
Nos jeunes lecteurs sont invités à venir
travailler au jardin où les attendra une
surprise…
Mercredi 1er juillet 2020
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE pour
les enfants.
Vendredi 17 juillet 2020
CINEMA SOUS LES ETOILES
Pour vous détendre dans le jardin de la
bibliothèque en regardant un film à la
belle étoile !

La bibliothèque organise
régulièrement pour le
jeune public
- des lectures d’histoires
- des lectures + atelier créatif
- des séances pour les bébés lecteurs

www.bibliotheque-feucherolles.fr

Pour plus d’informations :
bibliothèque@feucherolles.fr
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BON ANNIVERSAIRE
LES FOUGÈRES LOISIRS JEUNES !
WAOUH ! 50 ANS ! Et oui, 50 ans que l’association Les Fougères Loisirs Jeunes fait partie de la vie
de Feucherolles. Les 370 adhérents actuels se retrouvent autour de 19 activités sportives, intellectuelles et
culturelles, à la salle Raymond Dumay, à l’espace Joe Dassin et à la bibliothèque.
Ne ratez pas les moments exceptionnels comme la découverte du cœur de Paris d’un autre œil!
Le 7 mars, embarquez à 20h pour une CROISIÈRE- DÎNER sur la Seine.
Installés dans des fauteuils club de part et d’autre du bateau, autour d’une table de 4 convives,
1h30 pour profiter, au mieux de tous les monuments éclairés.
La participation est de 50 euros pour les adhérents et 57 euros pour les extérieurs. Départ de
Feucherolles en covoiturage. Contactez-nous !
La conférence sur Guimard, l’Art Nouveau et la villa Roche, le 14 mars.
Connu principalement pour ses entrées du métro parisien, Hector Guimard fut avant tout
architecte et designer. Il dessina tout ou presque dans un style raffiné très personnel. Retour
dans l’art nouveau, de 1890 à 1914, son inventivité, ses rythmes, ses couleurs … Et la villa La Roche,
considérée aujourd’hui comme un exemple prestigieux d’architecture moderne en France.
Salle Joe Dassin à 17h – participation de 13€ (Réglement sur place - sans réservation)
La visite de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterand à Paris, le 6 juin.

A TOUT MOMENT DE
L’ANNÉE NOUS VOUS
ACCUEILLONS !

*Au QI-gong pour ados et adultes avec
Sophie – lundi à 11h30 et 20h
Gymnastique traditionnelle chinoise est une
science de la respiration qui est fondée sur la
connaissance et la maitrise de l’énergie vitale
et qui associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration.

Pour une pratique régulière, sachez qu’il reste
des places :
* Au baby-Gym pour les petits de 3 ans et
+ avec Marjolaine.
Permet d’acquérir, au travers d’activités
collectives, des capacités
motrices et
relationnelles. L’enfant développe sa
personnalité et ses relations aux autres.

* En Modern-Jazz pour les jeunes à partir
de 7 ans et ados, filles et garçons, cours
avec Nadine – mercredi 16h30 – vendredi
17h et 18h - selon l’âge.
Les jeunes vont allier coordination, rythme et
mémoire, sur un rythme musical donnant une
grande liberté au mouvement.
* En relaxation active, pour ados et adultes
avec Marie-Claire – mercredi 10h
Méthode Marthenot : un temps pour prendre
conscience des tensions et apprendre à les
relâcher; apports bénéfiques en pratique
régulière : capacité d’écoute et d’attention,
trouver l’attitude juste face aux évènements
de la vie, éloigner le négatif et la fatigue
rapidement.
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Sur le site internet, les 19 propositions
avec leurs créneaux horaires et pour nous
contacter :
au bureau le lundi de 10h30 à 12h30 (au
dessus de la salle Dumay-17 grande rue)
ou tél 01 30 54 98 66
ou mail flj78@free.fr
Au plaisir de vous compter parmis nous !
				 Les
Fougères Loisirs Jeunes

Vie associative

ASSOCIATION PATRIMONIALE
DE LA PLAINE DE VERSAILLES

La plaine de Versailles est une petite région
naturelle, composée d’une mosaïque variée
de paysages : plaines, collines, vallées,
rivières, forêts, champs agricoles, prairies
calcicoles, zones urbaines… Par cette
diversité, elle présente une grande richesse
floristique et faunistique. Elle se situe à 30km
de Paris, une fois passés les murs du château
de Versailles, elle s’étend jusqu’à la vallée de
la Mauldre. La partie Est, correspondant en
partie à l’ancien domaine de chasse des rois
de France, a été classée en 2000 (loi du 2
mai 1930) sur 2 650 ha.
Créée en 2004 dans le but de préserver
la richesse du territoire, l’Association de la

Plaine de Versailles puise son origine dans
la mise en place du site classé suivie d’un
audit patrimonial. Aujourd’hui elle couvre
27 communes et 5 intercommunalités, soit
environ 23 000 ha, dont la moitié est agricole.
Notre association est avant tout un lieu
d’échanges et de rencontres qui rassemble
tous les acteurs et utilisateurs du territoire
pour la gestion du Vivant (patrimoine naturel
et bâti). C’est pourquoi nous sommes
constitués de 3 collèges, qui sont force de
proposition. Nous avons fait le pari d’être
pour un développement vertueux, dans une
démarche participative et constructive. Il

PRÉSIDENT
Patrick Loisel
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Laurent Richard
TRÉSORIER
+10 membres issus
Claude Jamati
des 3 collèges
VICE-PRÉSIDENT
Xavier Laureau
VICE-PRÉSIDENT
Jean François Carbonne

COLLÈGE DES ÉLUS

COLLÈGE DES AGRICULTEURS

Chaque collège élit ses 9
représentants

COLLÈGE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE
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est question d’accompagner le bien-vivre
ensemble et d’encourager la compréhension
mutuelle pour un progrès commun. Nous
mettons à la disposition de tous, dont les
collectivités, des outils, documents, études,
etc., concernant notre territoire et son
évolution.
Nous travaillons sur différentes thématiques:
amélioration des pratiques agricoles,
diversification des cultures, alimentation de
proximité, préservation de la biodiversité,
stockage du carbone, écotourisme, animation
du territoire...
La Plaine de Versailles, elle se vit, se voit
et se déguste !

CONSEIL PATRIMONIAL
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BUREAU

Vie associative

NOUS CONTACTER

Développement économique autour de la
filière agricole et alimentaire de proximité

Marie Martinez, Animatrice
Valérie Gilette, Gestionnaire
01 34 59 33 31
contact@plainedeversailles.fr
Maison de la Plaine
33 ter rue des Petits Prés
78810 Feucherolles

RENDEZ-VOUS sur plainedeversailles.fr et
le facebook Plaine de Versailles pour tout
savoir sur les actualités et les bons plans !

Structurer une offre alimentaire locale,
en lien avec les collectivités : poursuite
du stage réalisé en 2019 ; s’associer
aux différentes dynamiques de Projets
Alimentaires Territoriaux autour de nous,
accompagner le développement de
filières dont les légumes secs ; gestion
des besoins en logistique et outils de
transformation… ;
Accompagner la dynamique à l’installation
et diversification en agriculture (guide
«s’installer en Plaine de Versailles») ;
Etudier les différents outils de protection du
foncier agricole adaptés au territoire de la
Plaine ;
Redynamiser la filière équine sur la plaine,
avec en filigrane les Jeux Olympiques
équestres 2024 à Versailles ;
Renforcer le consommer local : habitants,
collectivités, restaurants, évènements...

Gestion de la qualité du vivant et des
paysages de la plaine
Animer la charte paysagère et les guides
(lisières agri urbaines & insertion du bâti) +
travail pour les rendre opposables
et intégrés dans les PLU et PLUi ;
Favoriser le mieux-vivre ensemble et
limiter les conflits d’usage (charte de bon
voisinage, débat, livret...) ;
Travailler sur des pistes de valorisation
des services environnementaux rendus
par les agriculteurs et le développement
de partenariats entre collectivités et
agriculteurs sur certains travaux d’entretien ;
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Lancer l’étude « Analyse du biotope pour
la sauvegarde des abeilles en Plaine
de Versailles ». Fédérer agriculteurs,
apiculteurs, collectivités, privés pour
ensemble agir en faveur de l’abeille, la
biodiversité, l’environnement et la santé
humaine ;
S’impliquer dans l’élaboration et réalisation
du contrat « eau et climat » sur la SAGE de
la Mauldre ;
Développer une offre écotourisme et
agritourisme sur la Plaine de Versailles ;
Valoriser les prairies calcicoles et
poursuivre les actions sur la trame verte ;

Un territoire vivant : création de lien
social & communication
Renforcer le lien avec les étudiants et
l’enseignement ;
Améliorer les synergies avec les
associations sur la Plaine ;
Animer le territoire, favoriser les rencontres
et échanges : Printemps & Automne de la
Plaine, organisation d’un évènement pour
les 20 ans du site classé & sur l’histoire de
la Société des Arts et de l’Agriculture… ;
Valoriser le petit patrimoine, dont les
lavoirs, mise en valeur des belvédères…
(communication et événement) ;
Développer
la
communication
sur
l’association et ses actions pour qu’elles
soient davantage connues du grand public
et «utilisées» comme outil de facilitation
locale par les collectivités ;
Poursuivre les actions en lien avec notre
stratégie.

Vie associative

L’approche des élections municipales
de 2020 a donc été le déclencheur de la
démarche citoyenne « Développement
Durable Intercommunal » (DDIC)
Comme des attributions communales
ont été transférées par la loi à la
communauté de communes, il nous est
apparu cohérent d’impliquer l’ensemble
des communes la composant.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
INTERCOMMUNAL
LA VITRINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

remercie, tous ceux qui ont permis à
cette démarche de se déployer.
Chacun des candidats va recevoir
un exemplaire de ces « Propositions
citoyennes ».
Pour en prendre connaissance, vous
pouvez les télécharger sur notre site :
www.lavitrinedudeveloppementdurable.org

En fin d’année dernière, l’association
s’est donc rapprochée d’habitants
des différentes communes CC GallyMauldre pour que des « référents »
acceptent d’être le relais de cellesci pour participer à la collecte des
souhaits auprès des citoyens pour un
mieux vivre ensemble applicable à tous.

Même si notre association encourage
les citoyens aux éco-gestes, l’action
individuelle, quoique nécessaire,
reste limitée. Certaines actions ne
peuvent être prises qu’au niveau de la
collectivité et celle-ci a aussi son rôle
d’exemplarité et de sensibilisation
des citoyens.

Le fruit de ces réflexions articulé autour
de 9 thèmes retenus, a été un travail
collectif remarquable et l’association

LIONS CLUB

DE NOISY-LE-ROI/BAILLY/VAL DE GALLY
SALON des VINS & des SAVEURS 2020
LIONS CLUB de NOISY le ROI-BAILLY-VAL de GALLY
en association avec la mairie de Noisy-le-Roi
Samedi 7 et Dimanche 8 Mars 2020 de 10h à 19h
Salle des Anciennes Ecuries à Noisy le Roi
Les producteurs de nos grands vignobles seront présents pour vous présenter et vous
faire déguster leurs meilleurs crus.
Les visiteurs pourront également savourer une grande variété du terroir de différentes
régions et déjeuner sur place.
Les bénéfices du salon sont entièrement reversés aux œuvres sociales du Lions Club de
Noisy le Roi-Bailly-Val de Gally.
Entrée gratuite …

JOURNÉE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE
Samedi 25 Avril 2020
de 10 h à 17H
Devant la pharmacie du Centre Commercial de Noisy le Roi
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Vie associative

LE JUMELAGE DU
PAYS DE GALLIE
QUOI DE NEUF ?

La nouvelle année 2020 s’annonce très bien pour le
jumelage du Pays de Gallie.

SCOUTS & GUIDES
DE FRANCE

La continuation de l’association est assurée. Après
Georges Pasty président depuis 2014, la nouvelle
présidente est Margaret de Fraiteur, depuis bien
longtemps membre du jumelage (présidente de
2008 à 2014).

QUE DU HAUT DU CIEL,
ELLE ÉCLAIRE LA TERRE

À la rentrée, le comité de jumelage était présent
à la journée des associations pour présenter ses
actions. Lors des marchés de Noël, le jumelage a
animé un stand avec des spécialités allemandes,
arrivées directement de Rösrath en Rhénanie. Ses
délicieuses spécialités et le vin chaud fait maison
ont été fortement appréciés par les habitants de
nos communes.

La Lumière de la Paix Bethléem est un
événement scout chrétien. Allumée dans la
grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est
rapportée à Vienne, puis transmise de main
en main partout en Europe. Elle constitue un
symbole de paix.
Cette année, c’est une délégation composée
de Louveteaux/Jeannettes (8-11ans) qui
est partie chercher la lumière à Vienne le
12 décembre et l’a rapporté à Paris le 15
décembre.

Les activités du cercle de conversation allemande
ont également repris à la rentrée.
La prochaine date importante à retenir pour l’année
2020 est la visite de nos amis de Rösrath du 14
au 17 mai. Comme les années précédentes, le
jumelage cherche des familles qui seraient prêtes
à accueillir un habitant de Rösrath. Si vous souhaitez
recevoir un hôte chez vous, veuillez le signaler au
comité de jumelage.

6 Louveteaux/Jeannettes du groupe Le Petit
Prince, accompagnés d’un chef, sont allés
récupérer la Lumière à Paris. Ils l’ont ensuite
transmise au groupe lors d’une célébration
qui a eu lieu le dimanche 15 décembre.
Très grand moment qui a réuni l’ensemble
des scouts du groupe, leurs chefs et leurs
parents. Les enfants ont pu à leur tour
distribuer cette Lumière à leurs proches.
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Vie associative

SORTIE AU CIRQUE
PINDER
Mercredi 18 décembre 2019.

Les enfants présents au centre de
loisirs se sont rendus au CIRQUE de
PINDER.
Grande première pour le centre de
loisirs.
Les enfants ont apprécié le spectacle.
Entre M. DIABOLO , ANELYA et ses
furets, Le duo équestre de la compagnie
FAMTOM Circus et le final à deux
roues, les enfants ont été captivés par
ce monde magique et surprenant .

GOURMANDS POUR LA BONNE CAUSE !

Lors des prochaines petites vacances,
les enfants découvriront des activités
et sorties sur le thème des princes,
princesses et chevaliers.
Durant la semaine du 2 au 6 décembre dernier se tenait la soixante-et-unième édition de
l’AFM Téléthon, un appel aux dons national pour soutenir la recherche sur les maladies
génétiques rares.
À cette occasion, l’équipe d’animation Charlotte Loisirs et les enfants inscrits à l’accueil
de loisirs ont mis la main à la pâte en réalisant des objets et des gourmandises, pour
sensibiliser les familles à cet évènement d’envergure nationale et récolter des dons.

Aux Accueils Périscolaires

Lors des temps d’accueils périscolaires, les familles ont pu apporter leur soutien en
devenant acquéreur de toupies aux couleurs du Téléthon, de sapins colorés en chenilles,
de bijoux fait maison et de boites à bonbons. Toutes ces activités ont été réalisées par
les enfants présents sur les accueils.

Au centre de loisirs

Mercredi 4 décembre 2019, les familles ont pu apporter leur soutien en devenant
acquéreur de carte de vœux réalisées par les enfants ainsi que des porte-téléphones
sur le thème de Noël.
De plus, les parents pouvaient également se régaler avec des ballotins de chocolats
réalisés par l’équipe d’animation ; des crêpes et des sapins tout chocolat (rose des
sables) confectionnés par les enfants.
Les bénéfices récoltés lors de l’opération ont ainsi été reversés à l’association sous
forme de dons.
Un temps fort durant lequel les familles feucherollaises ont ainsi pu échanger, se régaler
et faire preuve de générosité !

L’équipe d’animation Charlotte Loisirs - Feucherolles
La Vie au Village - N°72 - Janvier/février/mars 2020
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Vie associative

APPEL A DOCUMENTS
& TEMOIGNAGES

DEFENSE
IMPACT
BOXING

0
5
.
U.S.A.F

Le DIB a tenu ses promesses en ce début de saison de par
le nombre de licenciés et de par les premiers résultats en
compétition.
Le DIB compte 135 licenciés avec une section de 30 enfants,
un grand nombre d’adolescents, une trentaine de personnes
au cardio boxing et une vingtaine de licenciés pour la nouvelle
section KRAV MAGA!

FEUC

Tout ce petit monde s’est d’ailleurs retrouvé fin décembre pour
le traditionnel repas de fin d’année au restaurant du Golf de
Feucherolles.
Le DIB a commencé son moissonage de médailles lors des
compétitions nationales :
Léo a gagné la coupe de France Nord en full contact et fini 3ème
à la Coupe de France de Karaté Mix (MMA) Micka a fini 2ème de
la coupe de France Nord full contact. Robin a terminé 3ème au
championnat de France interdisciplinaire.
PA a gagné la coupe de France Kmix, Gaëtan a gagné la Coupe
de France Kmix et Florent a gagné la Coupe de France Kmix.
D’autres compétitions sont à venir où il ne fait aucun doute que le
DIB va encore briller !
Le DIB s’est également engagé pour le Téléthon, et a également
fait part de son expérience au centre aéré pour une découverte
de la boxe. L’espace jeunesse devrait également en profiter lors
des vacances de février.

HERO
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FEUCH
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4

ES

4

F.
U.S.A.
FEUCH

EROLLE

S

S
N
A
4

2021 marquera le demi-siècle d’existence de
l’Union Sportive Athlétique Feucherollaise.
A cette occasion et afin d’immortaliser cet
événement important, nous souhaitons
réaliser un livre retraçant l’histoire de notre
association.
Alors anciens adhérents, adhérents actuels
ou amis de l’U.S.A.F., dans vos tiroirs, vous
avez certainement des photographies,
des documents ou tout simplement dans
vos mémoires, des anecdotes à raconter.
Merci de contacter :
Dominique Jouanjan / 06 98 35 74 98
contact@footfeucherolles.fr
respect, amitié, esprit d’équipe
Fiers de nos couleurs, fiers de nos valeurs

U.S.A.F.
FEUCHEROLLES

Union Sportive Athlétique Feucherollaise

17 Grande Rue 78810 Feucherolles
4
contact@footfeucherolles.fr www.footfeucherolles.fr

Association loi 1901 N°525588 du 25 septembre 1971 N° d’affiliation FFF : 525588

encart hauteur .indd 1
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Vie associative

ARCADEEMPLOI

PEINTURE

&

FACILITATEUR
EN MATIÈRE DE
RECHERCHE D’EMPLOI

CREATIONS
ARTISTIQUES

Se familiariser avec la nouvelle donne
Le marché du travail n’a jamais proposé
autant de solutions à de nouveaux
collaborateurs,
et
continuellement
l’économie numérique en modifie sa
physionomie.
Plus
que
jamais,
le
contexte
environnemental oblige les entreprises à
s’adapter beaucoup plus vite qu’hier et
donc les salariés à se familiariser encore
plus rapidement avec de nouveaux
process liés à la transformation digitale
des entreprises.
Pour exemple, un des paramètres
à prendre en compte est la bonne
exploitation du « Réseau » : Comment le
construire, le développer et l’exploiter ?
Se rendre « visible » en utilisant les
réseaux sociaux professionnels (LinkedIn
pour le plus connu) est incontournable
dans le cadre d’une recherche d’emploi.
Les professionnels du recrutement ont
pour premier réflexe, avant de recevoir
leurs candidats, de consulter leur profil
sur les différents médias sociaux. Dans
l’environnement numérique actuel, il est
primordial de maîtriser ces outils afin
de présenter de façon cohérente votre
personnalité, votre parcours, vos valeurs…
ARCADE- Emploi vous aide à répondre à
ces nouvelles donnes en vous délivrant
les clés et les techniques qui vous
aideront à décrocher « le job » visé. Notre
parcours d’accompagnement s’adresse
à toutes celles et ceux qui souhaitent
se repositionner ou se réorienter sur le
marché du travail. DF

ARCADE-Emploi
01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com

L’association DIP307 a été dissoute le 14
janvier 2020, 34 ans après sa création.
Lors de la dernière AG nous avons été
touchées par la venue de 3 membres
des années 1990 et d’avant !
Nous remercions toutes celles et tous
ceux qui nous ont aidées toutes ces
années à faire avancer l’Education à la
santé et à la Prévention des Addictions,
et sommes persuadées que le
flambeau saura être repris à l’avenir,
sous une forme ou sous une autre, dans
les 9 communes du territoire de DIP !

Depuis 1988, les 26 animateurs de
l’ASSOCIATION CADRES & EMPLOI
mettent
leurs
compétences
et
expériences professionnelles au service
des cadres en recherche d’emploi.
Grâce à une méthodologie éprouvée et
rigoureuse, un travail en groupe complété
par un parrainage individuel, les candidats
rompent leur isolement, structurent leur
projet professionnel et sa présentation et
acquièrent les outils leur permettant de
s’adresser avec confiance et efficacité au
marché du travail.
L’ACE est maintenant présente sur
LinkedIn ; vous êtes tous invités à suivre
l’association sur sa page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/
association-cadres-et-emploi-ace78outplacement

L’ASSOCIATION
PEINTURE
ET
CRÉATION
ARTISTIQUE
EST
À
LA RECHERCHE DE PERSONNES
BÉNÉVOLES POUR AIDER À LA
GESTION DE L’ASSOCIATION ET À
L’ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS
AUTOUR DE L’ART ET LA PEINTURE.
POUR PLUS DE DÉTAILS, MERCI DE
CONTACTER FABRICE VERDURE :
06 08 26 73 49
FABRICE.VERDURE@AOL.COM

Nous profitons de cette tribune qui nous
est offerte pour vous souhaiter le meilleur
pour cette nouvelle année 2020 !
Depuis sa création il y a 5 ans, notre
association a toujours défendu les mêmes
valeurs :
Solidarité, Equité, Transparence, Intégrité
et Lien Social.
Elle agit en toute objectivité et
indépendance vis-à-vis des actions
portées par les élus municipaux de tous
bords, en menant une réflexion sur les
grands enjeux impactant notre Village.
L’Association a des objectifs clairs et de
plus en plus partagés qui ont permis à de
nouveaux membres de nous rejoindre et
d’apporter une impulsion nouvelle.
Si comme nous, vous avez envie que
Feucherolles conserve son « Bien Vivre »
tout en se développant harmonieusement,
nous vous invitons à nous contacter pour
échanger et nous rejoindre !
L’association Feucherolles de Vous à Nous
Email : feucherollesdevousanous@gmail.com
Portable : 06 15 55 10 63
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Ces derniers mois en images

NOËL D’ANTAN : LECTURE DE CONTES
24 août 2019
Bibliothèque municipale

TÉLÉTHON

du 4 au 8 décembre 2019
la Farandole, Parc des Sports, Bibliothèque
Crédit photos : Théophile Bourdin

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019
11 novembre 2019
Mairie de Feucherolles

FÊTE DE LA DANSE - NOËL 2019
18 décembre 2019
Espace Joe Dassin
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Ces derniers mois en images

VOEUX DU MAIRE
12 janvier 2020
Golf de Feucherolles

Crédit photos : Théophile Bourdin

NUIT DE LA LECTURE
18 janvier 2020
Bibliothèque municipale

Pour cette 4ème édition de la Nuit de la Lecture, la Bibliothèque
de Feucherolles a souhaité récompenser les 23 lauréats
du concours de lecture organisé par Caroline Saldinger.
Une très belle soirée rythmée par la remise des nombreux
prix par Katrin Varillon, 1ère adjointe à la communication, vie
associative, culturelle et sportive et animation.

CONCERT DES SOEURS
ANDRANIAN

AUTOUR DE CLARA SCHUMANN
26 janvier 2020
Eglise Ste Geneviève

Depuis plus de 10 ans maintenant, Chantal et Gisèle Andranian viennent à Feucherolles tous les
deux ans nous offrir un magnifique concert. Celui-ci ne déroge pas à la règle. De Beethoven,
à Brahms en passant par Schumann, nous avons été transportés à travers le classique et le
romantisme dans un très beau cadre historique.

TENNIS EUROPE WINTER CUP / U12

30 janvier 2020
Parc des Sports / Comité des Yvelines de Tennis
Crédit photos : Théophile Bourdin
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VOS MANIFESTATIONS
Intercommunalité Gally-Mauldre - www.cc-gallymauldre.fr

BAZEMONT

RÉCITAL DE PIANO

29 mars

F.R.J.E.P «Le Gothique»

PIÈCE DE THÉÂTRE :
ECOLO & NYMPHO
du 17 avril au 3 mai 2020
F.R.J.E.P «Le Gothique»

BROCANTE

26 avril

Inscription sur le site de la Mairie
de Bazemont

MAULE

JOBWIN

SAINT-NOMLA-BRETÈCHE

CONCOURS DE
CHANT

19 mars & 25 avril
Espace JKM

Les bulletins d’inscription et le règlement
intérieur sont disponibles auprès de NEPAL
SENTIERS D’AVENIR.
nepalsentiersdavenir@gmail.com et
Téléphone : 06 22 30 59 99

TROPHÉE DU
COEUR

21 avril

Golf de Saint Nom-la-Bretèche

au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque
enfants du monde

25 mars

Complexe des 2 Scènes
14h à 17h

Le salon de tous les emplois

CINÉMA INTERCOMMUNAL
«LES 2 SCÈNES»

Inscrivez-vous à la Newsletter en envoyant vos
coordonnées à : cinema@maule.fr
Horaires : 01 34 75 08 98
www.cc-gallymauldre.fr
Pour nous joindre : 01 34 74 96 29
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VOS MANIFESTATIONS
Feucherolles - www.feucherolles.fr
8 MARS

20 MARS

CONCERT CLASSIQUE

DON DU SANG

AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE

14h à 20h
Espace Joe Dassin

à 17h
Eglise Sainte-Geneviève de
Feucherolles
Libre participation

29 MARS

RAMASSAGE DU
PRINTEMPS

10h à 12h
Mairie de Feucherolles

19, 20 JUIN

FÊTE AU VILLAGE

THÈME : LA POLYNÉSIE

Parc des Sports

FÊTE AU VILLAGE

FEUCHEROLLES
UN REPAR’CAFÉ

À FEUCHEROLLES ?
Nous faisons appel à des
réparateurs bénévoles. Si ce
projet vous intéresse, merci
de nous contacter au :
01 30 79 93 10
ou par mail à
communication@feucherolles.fr

LA VIE AU VILLAGE

journal de Feucherolles Ste Gemme,
édité par la commune
Tél : 01 30 79 93 10
Fax : 01 30 79 93 11

15 & 22 MARS

ELECTIONS
MUNICIPALES

8h à 20h
Bureau de vote n°1 : Mairie de Feucherolles
Bureau de vote n°2 : Salle Joe Dassin
Bureau de vote n°3 : Ecole la Trouée

18 MARS

FÊTE DU PRINTEMPS

15h à 17h
Bibliothèque Municipale

3 AVRIL

FILM/DÉBAT

UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE

20h30
Bibliothèque Municipale
avec la participation de la Ferme des Beurreries
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